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Appels à candidature 
 
 
 
 
 

Les candidatures sont à envoyer à l’adresse mail : presidence.ffd@gmail.com 
 
 

Sélectionneur National 
 

Missions 
 
Le sélectionneur national est en charge de présenter une sélection « équipe de France » au comité de 
sélection de la Fédération Française de Darts avant chaque compétition internationale. 
 

Activités 
 

• Vous devez  être présent sur toutes les compétitions nationales. 
• Vous devez  superviser les joueurs et joueuses susceptibles d’être sélectionner. 
• Vous êtes Team Manager (Masculin ou Féminin) lors des compétitions internationales 
• Vous avez  la charge de sélectionner des joueurs pour les défis nationaux. 

 

Compétences 
 

• Vous disposez d’une expérience en équipe de France et des tournois internationaux 
• Vous êtes ou avez été licencié de la Fédération pendant un minimum de 10 ans. 
• Vous possédez un bon sens relationnel et vous possédez un esprit d’équipe exemplaire 
• Vous communiquez et réagissez de façon adéquate face aux situations difficiles. 
• Vous parlez anglais est un plus. 

 
 
 



______________________________________________________ 

 
Siège social : 7 Allée Jodelle 77220 GRETZ-ARMAINVILLIERS 

℡ 06 59 95 39 65 / � secretaire.ffd@gmail.com / � www.ffdarts.fr/ 

Association déclarée en sous-préfecture de St Germain en Laye sous le numéro 

W29004379 

 

 

Team Manager 
 

Missions 
 
Le Team Manager est un membre du comité de sélection et en assume les responsabilités. Il 
accompagne techniquement l’équipe de France. Il fournit les renseignements nécessaires aux 
joueurs lors des compétitions. Il met en place des réunions technique pendant les compétitions. 
 

Activités 
 

• Vous devez  superviser les joueurs et joueuses pendant les compétitions nationales 
• Vous devez superviser les joueurs et joueuses pendant les compétitions internationales 
• Vous devez établir des comptes rendus des compétitions à la Fédération 

 

Compétences 
 

• Vous disposez d’une expérience à l’international 
• Vous êtes ou avez été licencié de la Fédération pendant un minimum de 5 ans. 
• Vous possédez un bon sens relationnel et vous possédez un esprit d’équipe exemplaire 
• Vous communiquez et réagissez de façon adéquate face aux situations difficiles. 
• Vous parlez anglais est un plus. 

 
 
 

Les candidatures sont à envoyer à l’adresse mail : presidence.ffd@gmail.com 
 


